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(La plupart des sujets de cette lettre d’information sont développés sur notre site internet)

Message du président
La pandémie semble
s’estomper
et
nous
pouvons recommencer à
faire des projets d’avenir.
Nos confréries membres
reprennent
leurs
Chapitres. La F.I.C.B a
programmé de beaux
évènements
internationaux en 2022 et
2023.
Ce sont autant
d’occasion
de
nous
retrouver entre amoureux
de la vigne et du vin !

Alan BRYDEN
2ème Challenge
international de
dégustation de vins
de la F.I.C.B. en
Hongrie en juin 2022
L’Ordre des Dames de
Pannonie organise notre
2ème
Challenge
international
de
dégustation, qui aura lieu
du 2 au 5 juin 2022 à
Budapest, et dans les
vignobles voisins avec
une extension à Eger et
dans la région de Tokaï du
5 au 7 juin.
(voir notre site)

1er « séjour-découverte
de vins patronné par la
F.I.C.B. » à Madère en
septembre 2022

Cette première édition du
nouveau
type
d’évènement F.I.C.B. aura
lieu du 22 au 26
septembre sur l’Ile de
Madère. Il est organisé
par la Confrérie Oenogastronomique
de
Madère. Il est limité à une
cinquantaine
de
participants.
(voir notre site pour le lien
vers le site d’inscription
jusqu’au 31 mai 2022)
A noter sur vos
agendas : Assemblée
générale 2023 de la
F.I.C.B. samedi 4 février
2023 à Paris suivie d’un
déjeuner, et d’un dîner
de gala

Diplôme d’Honneur
de la F.I.C.B.

Notre
conseil
d’administration a décidé
d’attribuer le Diplôme
d’Honneur de la F.I.C.B. à
Harry PALLADA.
Architecte de réputation
internationale, notamment
pour
les
monuments
historiques, il a été
pendant dix ans président
de
l’Association
Néerlandaise des Amis du
Vin qui a proposé sa
nomination. Il a été
intronisé
dans
de
nombreuses
confréries
bachiques en Europe..
(Voir la section
« diplômes d’honneur »
sur notre site sous la
rubrique F.I.C.B.).
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Assemblée générale
de la F.I.C.B. à Paris :
29 janvier 2022
Comme en 2021, et en
raison de l’impact de la
pandémie
sur
les
déplacements,
notre
assemblée générale 2022
s’est tenue à Paris le 29
janvier, mais dans les
mêmes
conditions
exceptionnelles.
La
possibilité de voter par
correspondance avait été
donnée. Une téléréunion
le 19 janvier du conseil
d’administration
avait
permis de mettre au point
les résolutions soumises
au vote.
(Voir la synthèse
complète sur notre site)

Le nouveau lexique
multilingue de la
F.I.C.B. est disponible

disponibles en ligne et
peuvent être imprimées
sous forme de fascicules
de format A6. Ce lexique
permettra à nos membres
de mieux communiquer
entre eux et à l’occasion
de leurs contacts vitivinicoles.

Le calendrier des
évènements de nos
confréries
Nous avons mis en ligne
en page d’accueil de notre
site une rubrique qui
annonce les évènements
organisés
par
nos
confréries et dont elles
souhaitent
faire
la
promotion sur le plan
international. Avec la
sortie de la pandémie, nos
membres
sont
encouragés à reprendre
leurs
évènements
et
peuvent ainsi en faire la
promotion sur notre site.
Contact F.I.C.B. :
info@winebrotherhoods.org

Congrès international
des confréries
bachiques –
F.I.C.B. 2023

Notre lexique en 5
langues (DE, EN, ES, FR,
IT) des termes usuels de
la vigne et du vin a été
révisé et complété avec
l’aide de l’Université de
Bourgogne et de plusieurs
experts linguistes de notre
fédération. Il a été mis en
ligne sous une forme plus
conviviale pour remplacer
la version actuelle. Les
versions dans chacune
des 5 langues sont

Le
prochain
congrès
international de la F.I.C.B.
aura lieu du 27 au 31 mai
2023 dans la région de
Porto, du Vinho Verde et
du Douro, suivi d’une
extension optionnelle du
1er au 3 juin dans les
régions de Lisbonne,
Evora,
Oeiras,
Carcavelhos
et de
l’Alentejo. Il est organisé

par
la
Fédération
Portugaise des Confréries
Bachiques. Pour cette
occasion, elles publieront
un livre qui présentera le
programme, ainsi que les
confréries
bachiques
portugaises
et
les
membres de la F.I.C.B. Le
livre devrait être diffusé
mi-2022 pour la promotion
du Congrès 2023
(voir notre site pour le lien
vers le site inscription,
jusqu’au 31 mai 2022)
Organiser des concours
de reconnaissance de
cépages à l’aveugle

Certains membres de la
F.I.C.B. organisent des
concours
de
reconnaissance
à
l’aveugle des principaux
cépages utilisés dans
leurs régions, comme le
fait l’Académie du Cep en
Suisse (Genève). C’est
une bonne façon d’attirer
les amateurs éclairés de
vins dans nos confréries,
particulièrement les plus
jeunes, en reconnaissant
leurs compétences par
l’attribution de grades
spécifiques, au-delà de la
seule intronisation.
Lors de l’AG2022, nous
avons décidé de rédiger
cette année un guide
pratique sur le sujet,
s’appliquant tant aux
cépages
des
terroirs
qu’aux cépages utilisés au
plan
international.
Il
devrait être publié dans
l’année.
Toutes
les
suggestions
sont
bienvenues. !
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